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inferieure ne nous renseigne que fort peu sur les personnages a I'lntervention desquels le tableau fut execute. On
y voit la 'bonne mere' du nom de famille Lieou ^|j et une inscription indique qu'on devait y trouver aussi la
troisieme fille, la plus agee des sceurs cadettes du donateur. Mais deux inscriptions, dont 3'une est incomplete,
nous disent avec quel sentiment de reconnaissance et d'amour le donateur songeait a ses parents morts. ' Us
ont eleve les enfants et sont partis dans la Vofture Parfumee,' dit-i!,' la bienveiliance de !a mere est pareille
au grand ciel qui n'a pas de faite ; comment la payer de retour ? Le pere et la mere entourent (I'enfant) de lenrs
bras et, tres doucement, il gazouille: il a le sourire aux levres, rnais n'a pas encore parle. Quand il a falm et
qu'il faut lui donner a manger, si ce n'etait sa mere, personne ne lui passerait a la bouche sa nourriture ; quand
il a soif et qu'il faut lui donner a boire, si ce n'etait sa mere, personne ne lui donnerait son lait! * Et, puisqu'il ne
peut rien faire dans ce monde pour les parents morts, pieusement et le cceur plein de souvenir, le donateur fait
un vceu au Buddha tout puissant du Paradis d'Occident pour que ceux qui Tont tant aime renaissent afTranchls des
miseres de la vie, dans la Terre de Purete.
Les injures des siecles ont detruit la date sur la soie rong^e et reduite en poussiere: c'est un symbole.
Le sentiment profond qui fit agir, voici un millier d'annees, ce fidele bouddhiste, n"est-il pas de tous les temps ?
Un autre xylographe (Ch. xliii. 004, PL CII) nous a conserve, avec le nom du donateur Li Tche-chouen
3|5 %$ j|jf|, celui du graveur Wang Wen-tchao J^ ^ $£. II est date du 8 aout 980. II ne nous donne aucunc
indication relativement aux donateurs, mais il nous montre le role magique que prenalent certaines de ces
images. L'inscription nous dit, en effet, que, si Ton porte 1'image, entouree de sa formule sanscrite, sur la tete
ou sur les bras, on est proteg^ par les Rois-dragons, on reussit en tout, on n'est jamais oublie par les Buddhas,
on est exempt de fi£vres et d'autres maladies, on ne peut etre victime d'un sort. Meme les crimes commis
dans les existences ant^rieures seront pardonnes. Ce n'est done plus une Image votive executee pour * gagner
des m^rites ' en vue des reincarnations futures: c'est un veritable talisman.
Kouan-yin n'est pas seulement celle-qui montre le chemin de la vie bienheureuse. Une peinture sur papier
(Ch. Ixvi. 002) vou^e a la Kouan-che-ym aux onze tetes, donneuse de la longue vie, met en scene une femrne,
Tepouse Hing ^f, laquelle remercie le Bodhisattva de lui avoir donne" une fille. -La peinture a ete enjolivee
de fleurs de papier decoupe peint et dord et en face de la donatrice, on a dessine un enfant agenouille jouant de la
guitare. II est repr^sente sous la forme de ces enfants divins qui jouent de la musique ou dansent dans les
peintures a large ordonnance d'Amitabha ou d'Avalokitecvara. II parait du reste avoir <*te decoupe dans
un tableau de ce genre et colle ensuite, pour satisfaire la donatrice, sur la peinture vouee par elle*
Une peinture assez grossiere, sur papier (Ch. 00184), repr£sentant Kouan-yin a six bras et a onze tetes,
a 4t& vouee par un enfant du nom de Tsai-eul ^ ^, II voue cette image ' pour que le royaume soit tranquille
et vertueux'. La date ne porte que des signes cycliques. On peut Tattribuer avec assez de probability a Tan 955.
II semble que ce soit Tenfant que Tori aper^oive a la gauche de Kouan-yin, .a genoux et en priere, II est
repr£sent£ sous la forme des ames renaissantes au Paradis d'Amitabha comrne, un petit enfant nu dansant dans
1'eterneUe joie de la Terre de Purete".
Une image de Kshitigarbha (sans inscription),en patron de voyageurs (Ch. 0084, PI. LXX; Tk. B.> PL XL), a aussi
et£ vou^e par un enfant. Le portrait du donateur ne laisse pas de prise au doute. II est figure 21 mi-corps,
les mains jointes, entre deux tiges de fleurs. II est inteVessant de voir Kshitigarbha, protecteur au Japon
des ames enfantines, lie ici a une efTigie dfenfant. Ailleurs, sur une peinture plus grossiere encore (Cfa. liv. 0011),
veritable et naiVe enluminure, un homme du peuple, un artisan, le cordonnier Souo Tchang-san ^ ^; _—
a sign6 aussi son offrande a Kouan-che-yin Peou-sa.
Certaines des inscriptions votives ont montre que de vieilles croyances se melaient au bouddhisme tel qu'il
dtait pratique a Touen-houang. Ici (Ch. 00205) le donateur souhaite que son chef, le t*ai-pao du district, ait une
fc vie longue comme celle de la grue et qu'il obtienne la drogue d'immortalite. Ailleurs (Ch. 00185; PI.CUI) un
officier deniande Intercession de Kouan-yin pour lui assurer la bienveillance du genie protecteur des places fortes ;
ailleurs, enfin, un xylographe (Ch. xliii. 004, PL CIII) representant le Bodhisattva au milieu d'une ptiere sanscrite
devient, comme nous Tavons vu, un veritable talisman. La valeur purement magique de Timage pieuse est ici
evidente. Des charmes de ce genre sont devenus innombrables dans le bouddhisme tibetain.
On voit comment, a Touen-houang, de vieilles idees purement chinoises comme celles qui touchent a des
gdnies locaux, a Telixir de longue vie cherch^ avec tant d'ardeur par les ermites taolstes de T^poque des T*ang-,
se melaient a des superstitions populaires pour envahir le bouddhisme chinois et lui donner la phyaonomie sous

